Les Pays-Bas comptent environ 1,5 million de vaches laitières.De nombreuses races différentes
cohabitent, comme la Friese Holstein, la Groninger Blaarkop, la Friese Rood et de nombreux
croisements. Ces vaches sont affectées à la production de lait pendant en moyenne 5 ans
de leur vie. Chaque année, entre 20 et 30 % des vaches laitières néerlandaises sont retirées
de la filière de production du lait. Les vaches sont dans un premier temps élevées pour la
production de lait, puis finalement aussi pour leur viande. C’est ce que l’on appelle les «
vaches à double usage », en néerlandais, ou vaches réformées.
Les éleveurs laitiers apportent bien évidemment les meilleurs soins possibles à leurs vaches.
Les vaches constituent le capital des agriculteurs. Tous les éleveurs laitiers ont un même
objectif : la bonne santé de leurs vaches et un taux de maladies aussi faible que possible. Le
secteur laitier néerlandais a en ce sens défini un certain nombre d’objectifs. L’administration
éventuelle d’antibiotiques doit être faite de manière responsable. La vache ne doit recevoir
d’antibiotiques que si cela s’avère strictement nécessaire, et selon les normes de l’Autorité
néerlandaise des médicaments vétérinaires. Des contrôles sont en outre effectués sur le
plan de l’hygiène, de la santé animale, de la qualité de l’eau et des aliments fournis, de
la production de purin et de la durabilité. Ces contrôles obligatoires sont réalisés par un
organe de contrôle de l’État néerlandais.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE
La famille Van Westreenen, fondatrice d’AMECO, exerce ses activités dans le secteur de
l’élevage et du commerce du bétail depuis les années soixante du siècle passé. La troisième
génération est aujourd’hui à la tête de l’entreprise. Initialement, la famille achetait des
vaches pour les livrer ensuite à des abattoirs. En 1995, l’entreprise s’est élargie avec le rachat
d’une entreprise d’abattage et de transformation de la viande de bœuf située à Amsterdam.
C’est ce qui a permis à cette entreprise familiale de non seulement commercialiser le meilleur
bétail, mais aussi de le transformer. Huit ans plus tard, la société Ameco (pour « Amsterdam
MEat COmpany ») voyait le jour. Ameco se consacre au bétail laitier typiquement néerlandais.
Jusqu’au jour d’aujourd’hui, l’entreprise achète, abat et transforme le meilleur bétail issu du
sol hollandais. Elle a totalement adopté le concept de « vaches réformées » (ou « à double
usage ») et est fière des résultats ainsi obtenus. Ameco a rejoint la filière intégrée du VanDrie
Group, leader mondial du marché de la viande de veau, des aliments pour animaux et des
peaux, en 2018.
Les principes de la philosophie d’Ameco : la production d’un excellent produit qui témoigne
d’une exploitation durable du territoire néerlandais et de la nature, dans le respect de
l’environnement, des animaux et des êtres humains.
Nous donnons la parole à Jan van Westreenen (directeur) :
« Ce qui distingue Ameco, c’est notre sélection exclusive de bétail néerlandais uniquement
: une viande tendre et savoureuse élevée dans notre propre pays. Ce choix permet à Ameco
de contrôler l’ensemble de la filière, de l’achat à l’abattage de l’animal en passant par sa
transformation, son emballage et son transport. La sécurité et la qualité sont nos grandes
priorités, comme en témoigne notre certification BRC-A. À côté de cela, chez Ameco, le
client est roi pour ce qui est des spécifications du produit final. »

Van Westreenen explique :
« Nous travaillons en fonction des souhaits des clients. Même si la demande concerne
une transformation spécifique de la viande, et même s’il s’agit de faibles quantités. Nous
respectons toujours nos engagements et obligations. Le respect du client est un aspect
fondamental de notre travail et comme nous venons de le dire, peu importe qu’il s’agisse
d’un gros client ou pas.
L’exportation représente actuellement environ 35 % de notre chiffre d’affaires. C’est une
conséquence logique des différentes cultures alimentaires des différents pays. Les PaysBas n’apprécient pas les viandes grasses alors qu’en Espagne, elles constituent un mets de
choix. Ameco est ainsi en mesure de valoriser la viande bovine de manière optimale et de
personnaliser les produits qu’elle livre en fonction du client et du pays.
optimaal te verwaarden en ‘klant- en landspecifiek’ te leveren.
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Van Westreenen sr, négociant en bestiaux spécialisé
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Achat d’une entreprise de transformation de viande par le fils,
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Fondation d’Ameco, établie à Amsterdam
Entrée dans la société de Karel van Westreenen, fils de Jan
Ouverture d’un nouvel abattoir à Apeldoorn
Coopération avec VanDrie Group
Mise en œuvre de Safety Guard

LABEL PREMIUM SELECT
Pour sa clientèle de restaurants haut de gamme, Ameco sélectionne
les meilleures qualités de viande bovine néerlandaise, reconnaissable
à son label doré. Le superbe marbrage de la viande lui confère des
caractéristiques bien spécifiques au moment de la préparation. Une
véritable fête pour le palais des convives du restaurant!

LABEL SUPERIEUR SELECT
Chaque pays a ses propres souhaits spécifiques. En Espagne, les gens
savent ce qu’est une bonne viande. Pour répondre aux exigences de
ses clients espagnols, Ameco sélectionne notamment des viandes sous
le label Superieur Select. La structure et le marbrage correspondent
parfaitement aux préférences des fins gourmets de ce pays.
Reconnaissable à son label argenté, ce superbe produit est pleinement disponible.

VIANDE BOVINE DE PÂTURAGE
À DOUBLE USAGE
Chaque année, entre 20 et 30 % des vaches laitières
néerlandaises sont retirées de la filière de production
du lait. Ces vaches ont ainsi un « double usage » :
tout d’abord la production de lait, puis celle de viande.
Si Ameco transforme déjà ces animaux depuis des
années, de récentes modifications du processus de
production et du système de garantie de la qualité
nous permettent désormais aussi d’offrir une garantie
« bœuf de pâturage ».
Cette garantie signifie que dans l’élevage laitier dont
ils sont issus, ces animaux ont eu accès à des pâturages
au minimum 120 jours par an et 6 heures par jour. En
plus du prix du marché habituel, les éleveurs laitiers reçoivent un supplément appréciable de la
part d’Ameco pour cette prestation supplémentaire.

JAN VAN WESTREENEN considère que le bovin de pâturage représente une valeur ajoutée
pour l’agriculteur comme pour le client : « Nous avons constaté que nos acheteurs attachent
de l’importance au bien-être des animaux, non seulement sur nos sites de production mais
aussi dans la filière qui précède. Nos acheteurs veulent une viande de qualité ayant une
origine locale et contrôlée. Nous sommes désormais en mesure de leur fournir de la viande
certifiée « bovin de pâturage » issue de vaches néerlandaises élevées dans les prés des PaysBas et pour lesquelles les éleveurs laitiers reçoivent un supplément. C’est donc un avantage
pour nos clients mais aussi pour les éleveurs laitiers qui nous livrent leurs bêtes. » Il poursuit
: « Ameco contribue ainsi à la disponibilité de la viande bovine de pâturage néerlandaise
sur le marché, ce qui lui permet par la même occasion de stimuler l’existence de chaînes de
distribution plus courtes. »
Ameco livre aussi de la viande de veau rosée issue de bêtes livrées par l’intermédiaire
du VanDrie Group. La viande de veau rosée possède une saveur et une structure
particulière si appréciée qu’elle est désormais utilisée aussi bien dans la cuisine nationale
qu’internationale. Riche en substances nutritives importantes, elle contient peu de graisse
et est très digeste, malgré une structure légèrement plus
ferme. Elle constitue donc un excellent aliment de base à
prix abordable pour la composition de menus variés.
De rosé kalveren worden door de specialisten van VanDrie
zorgvuldig geselecteerd voor Ameco.
De kalveren worden gehouden in groepshuisvesting bij
kalverhouders die gespecialiseerd zijn in het houden van dit
soort kalveren (tot 12 maanden oud). De specifieke kennis
en kunde van de kalverhouders dragen bij aan het hoge
niveau van dierenwelzijn. De kalveren worden gevoerd met
veelzijdig mengvoeder.
DLes veaux rosés sont sélectionnés avec soin pour Ameco
par les spécialistes de VanDrie.
Les animaux sont élevés en groupes chez des éleveurs
spécialisés dans l’élevage de ce type de veaux (jusqu’à l’âge
de 12 mois). Le savoir-faire et les connaissances spécifiques
de ces éleveurs contribuent à un niveau élevé de bien-être animal. Le régime des veaux se
compose d’aliments composés divers.
La fondation SKV (Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector, ou Fondation de garantie
de qualité des veaux de boucherie) effectue des contrôles intensifs dans tous les élevages
du VanDrie Group afin de surveiller la santé des veaux et la qualité de leur alimentation.
Ces contrôles sont effectués dans le cadre du système de qualité « Vitaal Kalf » (Veau
vital). En combinaison avec le système Safety Guard, le groupe est ainsi en mesure de
garantir une viande de veau délicieuse, sûre et de qualité élevée.
lekker kalfsvlees.
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